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La pensée de James HODGES
« Lorsqu’on porte du blanc sur scène on ne voit que ça
(il faut souvent choisir du gris) »
»
»

N°120 Janvier 2011

Meilleurs Vœux 2011

Déjà un an !!!
Voila ……. Je viens de souffler ma première
bougie de ma Présidence au sein du cercle.
Je doits l’avouer c’est une fonction pas facile
même si maintenant cela fait 18 ans que je suis
membre dont 14 ans passé en tant que trésorier.
Notre cercle a évolué et s’est agrandie au fur et à
mesure des années grâce au dynamisme de mon
prédécesseur Frédéric DENIS. Je le reprécise mais
vous avez la chance de bénéficier de 3 réunions
par moi (2 à Nancy et 1 à Metz) si vous le voulez.
A ma connaissance aucun autre cercle ne propose
cela. De plus cette année nous avons inauguré
notre 1er Imel (Instants Magiques En Lorraine) qui
fût un succès et que je peux déjà vous dire que le
deuxième pour 2011 est déjà en préparation.
A moi donc de continuer à vous satisfaire en vous
faisant plaisir à donner du rêve par la magie.
Je tiens à féliciter les membres qui ont passé leur

examen théorique et devront se préparer pour la
partie pratique.
Je dis " Bienvenue " aux nouveaux qui intègrent le
cercle pour la première fois.
Je remercie le bureau qui m’entoure et qui fait un
énorme travail que ce soit pour les animations de
nos réunions que pour le reste.
Tous les membres du bureau et moi-même vous
souhaite une bonne année 2011 !
Dominique HEISSAT
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Bonjour
Voici une petite énigme proposé par Henry Klein.
Essayez et si vous ne trouvez pas la réponse se trouve à la
fin de ce chardon
Pour cette énigme il vous faut 7 clous à têtes de 4 /5 cm et
un morceau de bouchon de liège
On plante un clou sur le bouchon comme le montre la
photo.
Le but est de faire tenir en équilibre les 6 autres clous
(sans les planter dans le bouchon évidemment)

120% Chestosterone....
Quelques lignes à propos d'un livre au petit
format et pas trop épais que je range sur le
rayon des pépites de la magie.
Préfacé par Docc Hilford , écrit par Chester Sass
et édité par Wrona, Writer,…., "120%
Chestosterone" Chester Chass est un magicien
mentaliste d'origine allemande.
Il avertit le lecteur que si celui-ci pose les pages
de son ouvrage sur la vitre d'un photocopieur, le
papier réagit très fortement à la haute
température du flash de l'objectif et risque de
s'enflammer…..,
Chester
Chass
alors
décline
toutes
responsabilités pour tous dommages consécutifs
au piratage de son ouvrage.
Autrement dit copier c'est vilain...., on est
prévenu.
Parsemé d'humour et de jeu de mots, étoffé
d'une
bibliographie
documentée
"120%
Chestosterone" même s'il s'adresse avant tout au
mentaliste est un outil qui conviendra au
magicien.
Plutôt que routines, je dirais effets. Il y en a six.

- Zodiac, est le résultat d'une longue analyse sur
le l'étude de l'anagramme progressive.
Chester Chass fait références à ses nombreux
prédécesseurs sur le sujet...
Avec sa méthode, une réponse négative au bout
d'une à deux questions permet de déterminer le
signe zodiacal d'une personne du public.
Toutefois, il faut noter que le livre écrit dans la
langue anglaise, les signes zodiacaux sont eux
dans la langue latine…., par conséquent
transposables par un subtil jeu de comédie pour
un mentaliste français….
- Music was my first love, transposable en
français. Une liste d'artistes de la chanson
accompagnée d'un de leurs succès est donnée à
étudier brièvement à une spectatrice….,
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Le mentaliste, sans poser une question, en se connectant directement sur la pensée de la
candidate est capable de déterminer avec exactitude quel est le nom de l'artiste auquel la
candidate songe et le titre de la chanson associée.
- Cell phone effet, Désolé, je ne me suis pas intéressé cet effet…, tout simplement parce que je
n'ai pas de téléphone portable...

.

- CSI-book test, un book-test qui peut se pratiquer chez les personnes qui vous invitent chez elles.
Le mentaliste demande au volontaire de choisir dans sa bibliothèque n'importe quel livre ou
magazine, de penser à une page, d'en mémoriser un mot. Après une courte introspection, le
mentaliste écrit une révélation sur une carte de visite…., la suite se devine facilement. Le livre
"120% Chestosterone"est accompagné d'un petit sachet qui contient le gimmick qui permet de
réussir le prodige.
- Ches-te(a)r, Chester Sass part du postulat qu'il existe déjà plusieurs excellent méthode de billet
au centre déchiré.
Toutefois, sa manipulation illustrée de nombreuses photos diffère vraiment de celles que vous
connaissez déjà.
- Equivoque, là encore Chester Sass sait très bien que la grande majorité des mentalistes et
magiciens connaissent le principe.
Mais il est profondément outré du spectacle affligeant de son application qui grosso-modo se
résume à:
"Nous avons ici deux jeux de cartes…, les dos bleus et les dos rouges…., prenez un jeu…., le
rouge??? Parfait nous utiliserons donc le jeu bleu…" .
Chester Chass déroule pas à pas son approche verbale qui joue très subtilement sur la différence
de perception de ce que le spectateur entend, comprend et accomplit. Il insiste sur la précision
des mots du vocabulaire à employer, le rythme et la vitesse d'exécution de la routine. Pour
Chester Chass, l'équivoque est semblable à une intense et torride partie de sexe ou à un tango
endiablé. Les phrases prononcées par C. Chass au cours de sa routine sont facilement
transposables en français.
Pour résumer, alors qu'on s'imagine déjà maîtriser quelques classiques battus et rebattus voilà un
petit livre qui est un outil très utile pour se débarrasser de mauvaises habitudes. Ce livre ne
propose pas vraiment de nouveaux tours, il offre de pousser plus loin leur introspection
intellectuelle en adoptant un autre vocabulaire, une autre cadence, une autre attitude.
Ce livre est comparable à un livre d'astuces pour recettes de cuisine alors que tout le monde est
persuadé savoir cuire les œufs durs….,
Pour que la coquille ne se fissure pas pendant la cuisson il suffit avant de le plonger dans l'eau,
d'en percer l'œuf à l'endroit de la poche d'air avec la pointe d'un couteau....
Et comme on dit alors couramment outre-Rhin: qualité Deutsch- Patent.
Gérard Crouzier.
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Les nouveaux membres FFAP
Ils ont passé leur examens théorique en 2010 et se préprent pour la soirée des IMEL du vendredi 10 juin prochain
Avec dans l’ordre des photos : Kevin, Pierre, Gauthier, Rémi et Vincent.

Voici la réponse en images de l’énigme
proposée au début de ce chardon.
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Copper Silver Change
Effet: Un Penny se transforme à vue en Demi
Dollard en une fraction de seconde (Fig: 1 et 2)
Déroulement : Présentez le Penny comme sur la
fig 1.
Le Demi Dollard dissimulé par le pouce est tenu
en position "Nelson Down" ou "Coupe de la
Main"(Fig: 3).

Fig 1

Fig 2

Le pouce droit bascule le Penny sur le le majeur
et l'annuaire plié, la pièce est maintenu grâce à
l'index et l'auriculaire (Fig:4).
Simultanément le majeur glisse sous le Demi
Dollard et le maintien en équilibre (Fig:5 le pouce
a été retiré pour une meilleure visibilité).

Fig 3

Fig 4

Le majeur et l'annuaire se redresse dissimulant
le Penny derrière la main et laissant apparaitre le
Demi Dollard qui est récupéré par le bout du
pouce, le change est terminé. (Fig: 6 et 7).
Toutes les actions se déroulent en moins d'une
seconde, il est recommandé d'effectuer une
légère secousse avec la main de haut en bas
pendant le change.
Bon travail !

Fig 6

Fig 5

Fig 6

Fig 7

Ludovic VERONA

CERCLE MAGIQUE ROBERT HOUDIN
ET
JULES DHOTEL DE LORRAINE
Président d’honneur : Jean DENIS
Jean.denis.magie@gmail.com
Président : Dominique HEISSAT
14 rue de Buttel 54270 ESSEY LES NANCY
Tel : 03 83 20 80 37
domheissat@gmail.com
Trésorier : Frédéric DENIS / 03 83 63 10 18
cerclemagiquedelorraine@gmail.com

Site du cercle :

www.planetmagie.com
Secrétaire & Resp section « St Epvre » :
Benoit_h benoithh@gmail.com
Resp section mosellane : Ludo VERONA
ludovic-verona.cmrhjdl.ffap@hotmail.fr
Resp. section Laxou :
Frédéric Denis et Cyril Lamy :
cyril.lamy@gmail.com

DATES A RETENIR POUR LES MAGICIENS DE LORRAINE

Février :
Samedi 12: Nancy 14h Cilm LAXOU
Jeudi 24: Nancy 20h30 bar le st Epvre NANCY (sous réserve)
Vendredi 25 Février : Metz 20h30 5/7 rue Pierre Perrat METZ
Samedi 26 février : Les 15ème Portes d’Or Magiques
Dimanche 27 février :

Conférence Francis Tabary
15h Au Domaine de l'Asnée –
11 rue de Laxou 54600 Villers Les Nancy

Mars :
Samedi 12 LAXOU - Jeudi 31 NANCY - Samedi 26 METZ
Les réunions sont ouvertes aux membres à jour de cotisation.
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